Prenez 3’ pour découvrir la Newsletter d’Athling pour vous informer,
comprendre, décoder, décrypter, débattre, anticiper, décider et agir!

L'intelligence
artificielle dans le
commerce?
Est-ce que je peux
vous renseigner?
La tête et les jambes #3
20 décembre 2019

Bonjour, je suis Pierre Blanc, Président d’Athling. Avec notre
newsletter La tête et les jambes, nous voulons partager une
grille de lecture de votre actualité ou vous informer de la nôtre.
Pourquoi vous écrire? N’est-ce pas le meilleur prétexte pour
engager une conversation?
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Vous êtes à un clic de notre newsletter ici

De quoi parle-t-on dans ce numéro?
Du rapport que nous venons de
remettre à l’Observatoire prospectif du
commerce sur l’intelligence artificielle
dans le commerce.
• La taille de la publication?
100 pages!… le tarif Athling si vous
voulez creuser le sujet avec… sérieux!

• 5 chiffres clés: 9 branches
professionnelles, 900k+ employés, 44k+
entreprises, 193 métiers passés dans
notre scan IA dont 6 en détail.

• Des enseignements… qui vont vous
surprendre!
Pour en savoir plus, contactez un de
nos experts via ask@athling.com
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Athling ? Une équipe
de professionnels
aguerris et reconnus
sur le secteur
bancaire et financier

Une nouvelle offre
de services sur les
technologies
(intelligence
artificielle) pour
répondre aux
questions de nos
clients et pour les
accompagner dans
leurs projets
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Rencontrons-nous
pour parler de votre
actualité, de vos
ambitions et de vos
projets de
développement
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